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Description 

La  présente  invention  concerne  un  compteur 
d'impulsions  d'horloge  et  plus  particulièrement  un 
tel  compteur  destiné  à  fonctionner  à  très  haute 
fréquence. 

Ce  compteur  pourra  par  exemple  être  réalisé  à 
partir  d'un  circuit  intégré  à  cellules  prédiffusées  ou 
précaractérisées. 

Classiquement,  pour  réaliser  un  compteur  d'im- 
pulsions  d'horloge,  on  associe  un  grand  nombre  de 
cellules  de  comptage  de  bits,  elles-mêmes  regrou- 
pées  par  blocs. 

La  figure  1  représente  de  façon  très  schémati- 
que  un  tel  assemblage  dans  lequel  chaque  bloc 
comprend  quatre  sorties  de  comptage  OA,  OB,  OC 
et  OD.  Tous  les  blocs  comprennent  une  entrée 
d'horloge  CK  recevant  le  même  signal  en  impul- 
sions  à  compter,  CK,  une  entrée  de  remise  à  zéro 
R  recevant  le  même  signal  de  remise  à  zéro,  R,  et 
une  entrée  de  transfert  T  recevant  un  même  signal 
d'ordre  de  transfert,  T.  Chaque  bloc  transmet  à 
l'entrée  I  du  suivant  un  signal  de  retenue  par  une 
borne  C  quand  tous  ses  bits  sont  à  un.  Chaque 
bloc  comprend  des  bascules  de  comptage  propre- 
ment  dites  et  des  bascules  de  mémorisation  dans 
lesquelles  le  contenu  de  toutes  les  bascules  de 
comptage  est  transféré  au  moment  où  un  ordre  de 
transfert  T  est  appliqué  aux  entrées  T.  Cet  ordre  T 
est  resynchronisé  sur  le  signal  d'horloge  CK  de 
façon  à  mémoriser  une  information  stable  de  l'état 
des  sorties  de  comptage  OA,  OB,  OC,  OD. 

Cette  architecture  classique  présente  l'inconvé- 
nient  que,  quand  on  veut  compter  des  impulsions 
d'horloge  se  répétant  à  un  rythme  très  rapide,  tous 
les  blocs,  qui  sont  identiques,  doivent  être  réalisés 
aux  limites  de  la  technologie  de  fabrication.  Il  en 
résulte  que  toutes  bascules  sont  réalisées  selon 
des  règles  de  dessin  critiques  et  que  la  consom- 
mation  du  circuit  peut  être  importante.  En  consé- 
quence,  le  rendement  de  fabrication  de  tels  comp- 
teurs,  fabriqués  par  exemple  à  partir  de  réseaux  de 
portes  prédiffusés,  est  faible. 

Pour  remédier  à  cet  inconvénient,  le  document 
EP-A-0  133  735  propose  de  diviser  le  compteur  en 
un  bloc  de  comptage  des  bits  de  rang  inférieur  à 
haute  précision  et  en  des  blocs  de  comptage  des 
bits  de  rang  supérieur  fonctionnant  à  une  fréquen- 
ce  plus  lente  et  donc  moins  critiques  à  réaliser.  Ce 
document  propose  aussi  des  moyens  pour  éviter 
des  problèmes  liés  à  l'instant  d'arrivée  d'un  ordre 
de  transfert  (ou  de  lecture)  du  contenu  du  comp- 
teur,  mais  ces  moyens  sont  des  moyens  analogi- 
ques  et  leurs  efficacité  dépend  des  fluctuations  de 
fabrication  du  circuit. 

Plus  particulièrement,  la  présente  invention 
prévoit  un  mode  d'application  de  signaux  d'horloge 
et  de  signal  de  transfert  aux  cellules  de  rang  supé- 

rieur  à  partir  des  signaux  d'horloge  et  de  transfert 
appliqués  aux  cellules  de  rang  inférieur  permettant 
d'éviter  toute  ambiguïté  au  moment  de  la  lecture 
du  compteur  (moment  d'application  de  l'ordre  de 

5  transfert). 
Ainsi,  la  présente  invention  prévoit  un  comp- 

teur  à  n  cellules  de  un  bit  recevant  un  signal 
d'horloge  de  fréquence  f  à  compter  et  un  ordre  de 
transfert  au  moment  où  l'on  souhaite  lire  le  comp- 

io  teur,  dans  lequel  les  p  cellules  d'ordre  inférieur 
sont  adaptées  à  fonctionner  à  la  fréquence  f  et  les 
n-p  cellules  d'ordre  supérieur  à  la  fréquence  f/2p. 
Les  p  cellules  d'ordre  inférieur  reçoivent  directe- 
ment  de  signal  d'horloge  à  la  fréquence  f  et,  quand 

75  il  y  a  lieu,  un  ordre  de  transfert  synchronisé  sur  le 
signal  d'horloge.  Les  n-p  cellules  d'ordre  supérieur 
reçoivent,  comme  signal  d'horloge  à  la  fréquence 
f/2p,  un  signal  retardé  au  moins  de  deux  impulsions 
d'horloge  et  au  plus  de  p  impulsions  d'horloge  par 

20  rapport  au  signal  de  sortie  de  la  cellule  de  poids  le 
plus  élevé  parmi  les  p  cellules  d'ordre  inférieur,  et, 
comme  signal  de  transfert,  une  impulsion  retardée 
par  rapport  audit  ordre  de  transfert  de  façon  à 
survenir  seulement  lors  de  l'impulsion  d'horloge 

25  suivante  ou  en  cours  qui  correspond  à  une  mise  à 
un  de  toutes  les  cellules  des  p  premières  cellules. 

Grâce  à  cette  organisation,  la  demanderesse  a 
pu  réaliser  un  compteur  à  24  bits  dont  seules  trois 
cellules  correspondant  aux  trois  bits  d'ordre  infé- 

30  rieur  fonctionnent  à  la  fréquence  d'horloge  maxi- 
mum,  par  exemple  de  l'ordre  de  30  MHz,  les 
autres  cellules  fonctionnant  à  un  rythme  huit  fois 
moins  rapide  et  n'étant  donc  pas  critiques. 

Ces  objets,  caractéristiques  et  avantages  ainsi 
35  que  d'autres  de  la  présente  invention  seront  expo- 

sés  plus  en  détail  dans  la  description  suivante  d'un 
mode  de  réalisation  particulier  de  la  présente  in- 
vention  faite  en  relation  avec  les  figures  jointes 
parmi  lesquelles  : 

40  la  figure  1  représente  sous  forme  de  blocs  la 
conception  d'ensemble  d'un  compteur  numéri- 
que  selon  l'art  antérieur  ; 
la  figure  2  représente  sous  forme  de  blocs  la 
conception  d'ensemble  d'un  compteur  selon  la 

45  présente  invention  ; 
la  figure  3  représente  un  exemple  d'un  bloc  de 
comptage  classique,  utilisable  pour  les  cellules 
de  rang  supérieur  du  compteur  selon  la  présen- 
te  invention  ; 

50  la  figure  4  représente  un  circuit  comprenant  les 
cellules  de  rang  inférieur  d'un  compteur  selon  la 
présente  invention  et  des  moyens  pour  fournir 
des  signaux  d'horloge  et  de  transfert  pour  les 
blocs  de  comptage  d'ordre  supérieur  ;  et 

55  la  figure  5  représente  des  chronogrammes  de 
signaux  destinés  à  expliquer  le  fonctionnement 
du  compteur  selon  la  présente  invention. 
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Comme  le  représente  la  figure  2,  une  particula- 
rité  du  compteur  à  n  bits  selon  la  présente  inven- 
tion  est  que  le  bloc  de  comptage  B1  des  p  bits  de 
rang  inférieur  est  séparé  des  blocs  de  comptage 
B2,  B3  ...  Bk  des  n-p  bits  de  rang  supérieur.  Alors 
que  le  bloc  de  comptage  B1  reçoit  les  signaux 
d'horloge  CKO  à  la  fréquence  que  l'on  veut  effecti- 
vement  compter  sur  son  entrée  CK,  les  blocs  B2, 
B3  ...  Bk  reçoivent  des  signaux  d'horloge  CK1  à 
une  fréquence  divisée  par  2P  par  rapport  à  la 
fréquence  d'horloge  CKO,  p  étant  le  nombre  de 
cellules  de  comptage  du  bloc  B1.  Ainsi,  il  n'y  a  pas 
de  transmission  de  retenue  entre  le  bloc  B1  et  le 
bloc  B2  mais  seulement  entre  le  bloc  B2  et  les 
blocs  suivants. 

Une  telle  architecture  présente  des  avantages 
en  ce  que  les  blocs  B2,  B3  ...  Bk  fonctionnant  à 
fréquence  plus  lente  que  le  bloc  B1  peuvent  être 
conçus  de  façon  moins  rigoureuse  quant  à  leurs 
règles  de  dessin  sur  un  circuit  intégré  et  donc  que 
le  rendement  d'ensemble  sera  simplifié  puisque 
seul  le  bloc  B1  doit  être  réalisé  aux  limites  de  la 
technologie  utilisée.  En  outre,  du  fait  de  la  plus 
faible  fréquence  appliquée  aux  blocs  B2,  B3  ...  Bk, 
la  consommation  de  ces  blocs,  et  donc  la  consom- 
mation  d'ensemble  du  compteur  est  réduite. 

Ce  circuit  présente  toutefois  des  difficultés 
quant  à  la  lecture  du  compteur  au  moment  de  la 
fourniture  de  l'ordre  de  transfert.  En  effet,  dans  un 
compteur  à  grand  nombre  de  blocs,  les  temps  de 
transmission  de  retenue  d'un  bloc  à  l'autre  sont 
loin  d'être  négligeables  devant  la  fréquence  d'hor- 
loge  et,  par  exemple  sur  un  compteur  de  24  bits  et 
pour  une  fréquence  de  comptage  élevée,  les 
temps  de  transmission  peuvent  être  de  l'ordre  de  2 
à  3  impulsions  d'horloge. 

Ainsi,  comme  cela  a  été  exposé  précédem- 
ment,  la  présente  invention  prévoit  : 

-  d'une  part,  de  retarder  le  signal  d'horloge 
CK1  appliqué  aux  blocs  de  rang  supérieur 
par  rapport  au  signal  de  sortie  de  la  dernière 
cellule  du  bloc  de  rang  inférieur, 

-  d'autre  part,  une  fois  l'ordre  de  transfert  gé- 
néral  reçu,  d'appliquer  une  impulsion  de 
transfert  (ou  ordre  de  lecture)  aux  blocs  d'or- 
dre  supérieur  seulement  au  voisinage  de 
l'instant  où  toutes  les  cellules  du  bloc  de 
rang  inférieur  passent  à  1.  A  cet  instant  le 
signal  CK1  appliqué  aux  blocs  de  rang  supé- 
rieur  est  inactif  ce  qui  évite  toute  évolution 
des  blocs  B2  à  Bk. 

Ces  caractéristiques  de  la  présente  invention 
seront  décrites  plus  en  détail  ci-après  en  relation 
avec  un  mode  de  réalisation  plus  particulier  de 
celle-ci. 

La  figure  3  représente  un  bloc  de  comptage 
comprenant  quatre  cellules  correspondant  à  un 
bloc  intermédiaire  parmi  les  blocs  B2,  B3  ...  Bk 

illustrés  en  figure  2,  par  exemple  le  bloc  B3.  Ce 
bloc  de  comptage  comprend  des  bascules  de  type 
D  11,  12,  13,  14  comprenant  chacune  une  entrée 
d'horloge  CK,  une  entrée  de  remise  à  zéro  R,  une 

5  entrée  de  basculement  D,  et  une  sortie  Q.  L'entrée 
D  de  chaque  bascule  11,  12,  13,  14  reçoit  la  sortie 
d'une  porte  OU  Exclusif,  respectivement  21  ,  22,  23, 
24.  La  première  entrée  de  chacune  des  portes  OU 
Exclusif  21,  22,  23,  24  reçoit  la  sortie  Q  de  la 

io  bascule  11,  12,  13,  14  correspondante.  La  deuxiè- 
me  entrée  de  chacune  de  ces  portes  OU  Exclusif 
reçoit  le  signal  de  retenue  C2  du  bloc  précédent, 
directement  en  ce  qui  concerne  la  première  cellule 
(21)  du  bloc,  et  par  l'intermédiaire  de  portes  ET  32, 

15  33,  34  en  ce  qui  concerne  les  cellules  suivantes. 
Les  portes  ET  32,  33,  34  combinent  le  signal  C2 
avec  la  sortie  de  la  ou  des  cellules  précédentes  du 
même  bloc.  Toutes  les  sorties  Q  des  bascules  11, 
12,  13,  14  ainsi  que  le  signal  de  retenue  C2  du 

20  bloc  précédent  sont  combinés  dans  une  porte  ET 
40  pour  fournir  le  signal  de  retenue  C3  du  bloc 
considéré. 

Enfin,  les  sorties  Q  des  bascules  de  comptage 
11,  12,  13,  14  sont  respectivement  fournies  aux 

25  entrées  D  de  bascules  de  mémorisation  41  ,  42,  43, 
44  qui  sont  chargées  à  l'instant  où  un  signal  de 
transfert  T1  est  fourni  à  leur  entrée  CK  pour  indi- 
quer  sur  leur  sortie  Q  l'état  de  la  bascule  de 
comptage  correspondante.  Ces  bascules  de  mé- 

30  morisation  41,  42,  43,  44  ont  été  représentées 
comme  des  bascules  de  type  D  mais  peuvent  être 
d'autres  bascules  à  mémorisation,  par  exemple 
celles  couramment  désignées  sous  l'appellation 
d'origine  anglo-saxonne  latch. 

35  Le  fonctionnement  d'un  tel  circuit  ne  sera  pas 
décrit  en  détail  puisqu'il  est  connu  de  l'homme  de 
l'art.  On  rappellera  simplement  que  le  signal  de 
retenue  de  sortie  C3  est  fourni  seulement  quand 
toutes  les  bascules  du  bloc  sont  à  un,  immédiate- 

40  ment  avant  ou  après  que  ces  bascules  soient  remi- 
ses  à  zéro. 

Le  bloc  de  la  figure  3  ne  constitue  qu'un  exem- 
ple  de  réalisation  d'un  bloc  de  comptage.  De  nom- 
breuses  variantes  ont  été  imaginées  dans  la  techni- 

45  que  pour  en  optimiser  la  réalisation  et  en  accélérer 
éventuellement  le  fonctionnement.  En  effet,  le 
temps  de  transmission  à  travers  une  porte  n'est 
pas  négligeable  et  l'on  veillera  à  réaliser  des  com- 
binaisons  optimales  pour  minimiser  le  temps  de 

50  transmission  d'ensemble.  Par  exemple,  les  cellules 
ne  seront  pas  nécessairement  à  quatre  blocs,  et 
les  diverses  portes  pourront  être  réalisées  selon 
des  sous-combinaisons  si  cela  semble  souhaitable. 
D'autre  part,  on  rappellera  que  le  bloc  illustré  en 

55  figure  3  était  un  bloc  intermédiaire  d'un  compteur. 
S'il  s'agissait  du  premier  bloc,  il  ne  recevrait  pas 
de  signal  de  retenue  d'un  bloc  antérieur  et  la 
première  cellule  du  bloc  (cellule  de  plus  faible 

3 
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poids)  aurait  par  exemple  son  entrée  D  couplée  à 
sa  sortie  Q  par  un  simple  inverseur. 

La  figure  4  représente  la  réalisation  d'un  pre- 
mier  bloc  de  comptage,  correspondant  aux  bits  les 
moins  significatifs  d'un  compteur  selon  la  présente 
invention  et  un  circuit  destiné  à  fournir  les  signaux 
d'horloge  et  de  transfert  des  étages  de  rang  plus 
élevé  du  compteur  (tels  celui  de  la  figure  3). 

En  figure  4,  le  bloc  de  comptage  et  de  mémo- 
risation  est  représenté  à  l'intérieur  du  cadre  en 
pointillés  désigné  par  la  référence  50.  Il  reçoit  les 
entrées  CKO  de  l'horloge  à  compter,  une  entrée  R 
de  remise  à  zéro  et  une  entrée  T0  de  transfert. 

Dans  l'exemple  représenté,  le  bloc  50  com- 
prend  trois  bascules  de  comptage  51  ,  52,  53  analo- 
gues  à  celles  des  cellules  de  la  figure  3  sauf  que 
la  bascule  51  correspondant  au  bit  de  plus  faible 
poids  a  son  entrée  D  directement  reliée  à  sa  sortie 
par  l'intermédiaire  d'un  inverseur  61  tandis  que  les 
entrées  D  des  bascules  52  et  53  sont  reliées  aux 
sorties  de  portes  OU  Exclusif  62  et  63.  La  première 
entrée  de  la  porte  OU  Exclusif  62  reçoit  la  sortie 
Q2  de  la  bascule  52  et  sa  deuxième  entrée  la 
sortie  Q1  de  la  bascule  51.  La  première  entrée  de 
la  porte  OU  Exclusif  63  reçoit  la  sortie  Q3  de  cette 
bascule  et  sa  deuxième  entrée  reçoit  la  sortie 
d'une  porte  ET  64  dont  les  première  et  deuxième 
entrées  reçoivent  respectivement  les  signaux  Q1  et 
Q2.  Les  trois  sorties  Q1  ,  Q2,  Q3  sont  reliées  à  trois 
entrées  d'une  porte  ET  65  à  sortie  inversée  (porte 
ET  NON).  En  outre,  les  sorties  Q1,  Q2,  Q3  sont 
reliées  aux  entrées  D  de  bascules  de  mémorisation 
71,  72  et  73,  respectivement,  pour  y  transférer  le 
contenu  des  bascules  51  ,  52,  53  à  l'instant  où  est 
fournie  une  impulsion  de  transfert  T0  sur  leur  en- 
trée  d'horloge  CK.  Cette  impulsion  de  transfert  est 
synchronisé  sur  le  signal  d'horloge  à  compter. 

La  figure  5  représente  l'allure  des  signaux  : 
-  CKO  d'impulsions  d'horloge  d'entrée, 
-  Q1  de  sortie  de  la  bascule  51  , 
-  Q2  de  sortie  de  la  bascule  52, 
-  Q3  de  sortie  de  la  bascule  53, 
-  A  de  sortie  de  la  porte  ET  65. 

On  notera  que,  comme  on  utilise  une  sortie  inver- 
sée  de  la  porte  ET  65,  le  signal  A  est  à  bas  niveau 
quand  toutes  les  entrées  de  la  porte  ET,  c'est-à- 
dire  le  contenu  des  trois  bascules  51  ,  52,  53,  sont 
à  un. 

En  outre,  la  présente  invention  prévoit,  comme 
cela  a  été  exposé  précédemment,  de  commander 
à  un  rythme  plus  faible  les  blocs  de  comptage  de 
rang  supérieur.  Pour  cela,  la  présente  invention 
prévoit  non  seulement  d'envoyer  à  ces  blocs  un 
signal  d'horloge  CK1  correspondant  en  fréquence 
au  signal  de  sortie  Q3  de  la  bascule  53,  mais  en 
outre  de  retarder  ce  signal  CK1  pour  éviter  toute 
ambiguïté  dans  le  cas  d'un  transfert  ayant  lieu  au 
voisinage  du  remplissage  du  premier  bloc  de 

comptage  des  bits  de  rang  inférieur. 
Ce  signal  d'horloge  CK1  retardé  par  rapport  au 

signal  d'horloge  CKO  et  à  une  fréquence  8  (23)  plus 
faible  peut  être  fourni,  comme  cela  est  représenté, 

5  par  une  bascule  de  type  D  80  dont  l'entrée  D 
reçoit  la  sortie  Q3  de  la  bascule  53  et  dont  l'entrée 
d'horloge  reçoit  la  sortie  Q2  de  la  bascule  52  pour 
fournir  sur  sa  sortie  inversée  Q*  le  signal  CK1 
recherché  illustré  en  figure  5.  Ainsi,  le  signal  CK1 

io  correspond  au  signal  Q3  retardé  de  3  x  2  impul- 
sions  de  l'horloge  CKO  (ou  plus  généralement  de  3 
x  2p-2). 

D'autre  part,  à  la  sortie  de  la  porte  ET  65,  est 
disposé  le  circuit  de  fourniture  du  signal  de  trans- 

15  fert  T1  destiné  aux  blocs  d'ordre  supérieur.  Ce 
circuit  comprend  une  première  bascule  de  type  D 
81  et  une  deuxième  bascule  de  type  D  82  recevant 
toutes  deux  sur  leur  entrée  D  la  sortie  de  la  porte 
ET  65  et  sur  leur  entrée  d'horloge  l'impulsion  de 

20  transfert  T0  du  système.  La  sortie  Q  de  la  deuxiè- 
me  bascule  82  est  fournie  à  l'entrée  D  d'une  troi- 
sième  bascule  83  dont  l'entrée  d'horloge  reçoit  le 
signal  Q3  inversé.  La  sortie  inversée  Q*  de  la 
bascule  81  et  la  sortie  directe  de  la  bascule  83 

25  sont  reliées  à  deux  entrées  d'une  porte  OU  84  dont 
la  sortie  fournit  le  signal  T1  recherché.  En  outre,  il 
est  prévu  un  système  pour  repositionner  les  bas- 
cules  81,  82,  83.  A  titre  d'exemple,  ce  circuit  de 
remise  à  zéro  reçoit  l'impulsion  T1  et  la  refournit  à 

30  une  porte  OU  85  après  un  retard  de  deux  périodes 
de  l'horloge  CKO  au  moyen  de  deux  bascules  86  et 
87  recevant  sur  leur  entrée  d'horloge  ce  signal 
CKO.  La  sortie  de  la  porte  OU  85  est  envoyée  aux 
entrées  de  remise  à  zéro  (A)  des  bascules  82  et  83 

35  et  à  une  entrée  de  mise  à  un  (S)  de  la  bascule  81  . 
La  deuxième  entrée  de  la  porte  OU  85  reçoit  le 
signal  R  de  remise  à  zéro  de  l'ensemble  du  comp- 
teur. 

Pour  expliquer  le  fonctionnement  du  circuit  de 
40  signal  de  transfert  T1,  on  désigne  par  A  la  sortie 

de  la  bascule  81  ,  par  A"  la  sortie  de  la  bascule  82 
et  par  A'"  la  sortie  de  la  bascule  83. 

Les  chronogrammes  T0-1,  A-1,  A"-1  et  A"'-1 
représentent  l'état  du  circuit  de  fourniture  de  l'im- 

45  pulsion  de  transfert  T1  dans  le  cas  où  le  signal  de 
transfert  T0,  en  ce  cas  T0-1  arrive  avant  que  le 
signal  A  de  sortie  de  la  porte  ET  65  ait  commuté  à 
bas  niveau,  c'est-à-dire  avant  que  le  bloc  de  comp- 
tage  comprenant  les  bascules  51  ,  52,  53  soit  arrivé 

50  à  son  comptage  maximum.  Avant  l'arrivée  du  si- 
gnal  T0-1  ,  en  raison  des  signaux  de  remise  à  zéro 
indiqués  précédemment,  les  signaux  A,  A"  et  A'" 
sont  à  bas  niveau.  A  l'instant  de  l'arrivée  d'impul- 
sion  T0-1,  les  sorties  directes  des  bascules  81  et 

55  82  passent  à  haut  niveau,  c'est-à-dire  que  le  signal 
A-1  qui  correspond  à  la  sortie  inversée  reste  à  bas 
niveau  tandis  que  le  signal  A"-1  passe  à  haut 
niveau.  Ensuite,  le  signal  A"'-1  passe  à  haut  niveau 

4 
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dès  que  le  signal  Q2  effectue  sa  transition  suivante 
de  haut  à  bas  niveau  (cette  bascule  reçoit  le  signal 
Q2  inversé).  Ensuite,  le  signal  A"'-1  reste  à  haut 
niveau  pendant  deux  durées  du  signal  d'horloge 
CKO  (2T)  puis  repasse  à  zéro  sous  l'action  du 
circuit  de  remise  à  zéro  85,  86,  87. 

A  la  sortie  de  la  porte  OU  84,  le  signal  T1-1 
correspondra  donc  à  ce  signal  A"'-1.  De  préféren- 
ce,  les  bascules  de  mémorisation  associées  aux 
bascules  de  comptage  de  rang  supérieur  seront 
telles  qu'elles  mémorisent  les  informations  des 
bascules  de  comptage  seulement  à  la  fin  de  l'inter- 
valle  2T  illustré,  c'est-à-dire  à  la  fin  de  l'impulsion 
T1.  Ainsi,  le  retard  entre  la  prise  de  mesure  et  le 
dernier  actionnement  de  ces  bascules  de  compta- 
ge  sera  au  minimum  de  quatre  périodes  T  de  la 
bascule  CKO  (deux  périodes  T  liées  au  fait  que  le 
signal  CK1  est  retardé  de  six  périodes  par  rapport 
au  signal  Q3  plus  deux  périodes  associées  à  la 
durée  de  l'impulsion  T1). 

Le  cas  où  l'ordre  de  transfert  arrive  au  moment 
où  les  trois  bascules  de  rang  inférieur  51,  52,  53 
sont  à  leur  comptage  maximum  est  illustré  par 
l'impulsion  T0-2.  Dans  ce  cas,  il  convient  de  lire  les 
blocs  des  bascules  de  rang  supérieur  avant  que  la 
première  impulsion  de  comptage  CK1  leur  soit 
fournie. 

Dans  ce  cas,  comme  le  montrent  les  courbes 
A"-2  et  A"'-2,  les  bascules  82  et  83  restent  à  bas 
niveau  et  la  sortie  A-2  de  la  bascule  81  passe  à 
haut  niveau  dès  l'arrivée  de  l'impulsion  T0  et  c'est 
ce  signal  A-2,  remis  à  zéro  après  deux  périodes 
d'horloge  T,  qui  est  transmis  à  la  sortie  de  la  porte 
OU  84. 

Ainsi,  du  fait  que  l'on  a  prévu  un  retard  de  six 
périodes  d'horloge  pour  l'application  du  signal  CK1 
des  blocs  d'ordre  supérieur,  on  est  certain  que  la 
lecture  de  l'indication  de  ces  blocs  supérieurs  ne 
tient  pas  compte  du  débordement  du  bloc  de  rang 
inférieur  (51  ,  52,  53).  En  outre,  les  blocs  supérieurs 
auront  eu  un  temps  suffisant  pour  se  stabiliser 
(trois  ou  quatre  périodes  d'horloge  T,  comme  cela 
a  été  indiqué  ci-dessus). 

Enfin,  si  l'ordre  de  transfert  arrive  immédiate- 
ment  après  passage  à  1  du  bloc  de  comptage 
inférieur,  comme  l'illustre  l'impulsion  T0-3,  on  est 
exactement  dans  le  même  cas  que  dans  celui  de 
l'ordre  T0-1  et  la  lecture  de  l'indication  des  blocs 
d'ordre  supérieur  se  fera  à  la  transition  haut/bas 
suivante  du  signal  de  transfert  T1-3,  ce  qui  laisse 
un  temps  de  stabilisation  d'au  moins  quatre  pério- 
des  d'horloge  pour  ces  blocs. 

Bien  entendu,  la  présente  invention  est  suscep- 
tible  de  nombreuses  variantes.  En  particulier,  on 
pourra  choisir  d'autres  modes  de  réalisation  des 
blocs  de  comptage,  aussi  bien  pour  le  bloc  de  rang 
inférieur  que  pour  les  blocs  de  rang  supérieur,  que 
ceux  qui  ont  été  illustrés  ci-dessus.  D'autre  part, 

les  divers  perfectionnements  généralement  appor- 
tés  aux  blocs  de  comptage  pourront  être  égale- 
ment  combinés  avec  la  présente  invention  ;  en 
particulier,  dans  les  structures  pratiques  on  prévoi- 

5  ra  des  entrées  de  signaux  de  test  et  des  partitions 
sélectionnées  des  diverses  portes  et  bascules.  De 
même  il  existe  de  nombreuses  variantes  pour  réali- 
ser  les  signaux  CK1  et  T1  nécessaires  au  bon 
fonctionnement  des  blocs  de  rang  supérieur. 

10 
Revendications 

1.  Compteur  à  n  cellules  de  un  bit  recevant  un 
signal  d'horloge  (CKO)  de  fréquence  f  à  comp- 

15  ter  et  un  ordre  de  transfert  (TO)  au  moment  où 
l'on  souhaite  lire  le  compteur,  dans  lequel  les 
p  cellules  d'ordre  inférieur  sont  adaptées  à 
fonctionner  à  la  fréquence  f  et  les  n-p  cellules 
d'ordre  supérieur  à  la  fréquence  f/2p,  et  dans 

20  lequel  ces  p  cellules  d'ordre  inférieur  reçoivent 
directement  le  signal  d'horloge  (CKO)  à  la  fré- 
quence  f  et,  quand  il  y  a  lieu,  l'ordre  de 
transfert  (TO)  synchronisé  sur  le  signal  d'horlo- 
ge,  caractérisé  en  ce  que  les  n-p  cellules 

25  d'ordre  supérieur  reçoivent  : 
-  comme  signal  d'horloge  à  la  fréquence 

f/2p,  un  signal  (CK1)  retardé  au  moins  de 
2  impulsions  d'horloge  à  la  fréquence  f 
et  au  plus  de  (2P  -  2)  impulsions  d'horlo- 

30  ge  à  la  fréquence  f  par  rapport  au  signal 
de  sortie  (Q3)  de  la  cellule  de  poids  le 
plus  élevé  (53)  parmi  les  p  cellules  d'or- 
dre  inférieur  (51..53),  et 

-  comme  signal  de  transfert,  une  impulsion 
35  (T1)  retardée  par  rapport  audit  ordre  de 

transfert  (TO)  de  façon  à  survenir  seule- 
ment  lors  de  l'impulsion  d'horloge  sui- 
vante  ou  en  cours  qui  correspond  à  une 
mise  à  un  de  toutes  les  p  premières 

40  cellules. 

2.  Compteur  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
en  ce  que  le  signal  d'horloge  retardé  des  n-p 
cellules  d'ordre  supérieur  est  retardé  de  sensi- 

45  blement  3  x  2P"2  impulsions  d'horloge. 

3.  Compteur  selon  la  revendication  2,  caractérisé 
en  ce  que  le  signal  retardé  est  fourni  par  une 
bascule  de  type  D  (80)  dont  l'entrée  D  reçoit  la 

50  sortie  (Q3)  de  la  cellule  d'ordre  p  des  p  pre- 
mières  cellules  et  dont  l'entrée  d'horloge  reçoit 
la  sortie  (Q2)  de  la  cellule  d'ordre  p-1. 

4.  Compteur  selon  la  revendication  1,  caractérisé 
55  en  ce  que  l'impulsion  de  transfert  (T1)  des  (n- 

p)  cellules  d'ordre  supérieur  est  fournie  par  un 
circuit  comprenant  : 

5 
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-  une  porte  ET  NON  (65)  dont  la  sortie  est 
connectée  à  l'entrée  D  de  première  (81) 
et  seconde  (82)  bascules  de  type  D  dont 
l'entrée  d'horloge  reçoit  ledit  ordre  de 
transfert  (TO), 

-  une  troisième  bascule  de  type  D  (83) 
recevant  la  sortie  directe  de  la  deuxième 
bascule  et  dont  l'entrée  d'horloge  reçoit 
la  sortie  (Q2)  de  la  p-ième  cellule  (53) 
parmi  les  p  premières  (51  ,  52,  53), 

-  une  porte  OU  (84)  dont  la  première  en- 
trée  reçoit  la  sortie  inversée  de  la  pre- 
mière  bascule  de  type  D  (81)  et  dont  la 
deuxième  entrée  reçoit  la  sortie  directe 
de  la  troisième  bascule  de  type  D  (83),  la 
sortie  de  cette  porte  OU  fournissant  ladi- 
te  impulsion  de  transfert  (T1)  pour  les  n- 
p  cellules  d'ordre  supérieur,  et 

-  un  circuit  de  remise  à  zéro  (85,  86,  87) 
pour  remettre  à  zéro  les  deuxième  et 
troisième  bascules  et  pour  mettre  à  un  la 
première  bascule  peu  après  la  fourniture 
de  ladite  impulsion  de  transfert  (T1). 

5.  Compteur  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  à  4,  caractérisé  en  ce  que  p  =  3  et 
n  =  24. 

6.  Compteur  selon  la  revendication  5,  caractérisé 
en  ce  que  la  fréquence  d'horloge  (f)  des  p 
premières  cellules  est  de  30  MHz. 

Claims 

1.  A  counter  comprising  n  one-bit  cells  receiving 
a  clock  signal  (CKO)  having  a  frequency  f  to  be 
counted  and  a  transfer  order  (TO)  at  the  time  it 
is  desired  to  read  the  counter,  wherein  the  p 
cells  of  the  lower  rank  are  adapted  to  operate 
at  the  frequency  f  and  the  n-p  cells  of  the 
higher  rank  at  the  frequency  f/2p,  and  wherein 
the  p  cells  of  the  lower  rank  directly  receive 
said  clock  signal  (CKO)  at  the  frequency  f  and, 
when  necessary,  said  transfer  order  (TO)  syn- 
chronized  with  said  clock  signal,  characterized 
in  that  the  n-p  cells  of  the  higher  rank  receive: 

-  as  a  clock  signal  at  the  frequency  f/2p,  a 
signal  (CK1),  delayed  by  at  least  two 
clock  puises  at  the  frequency  f  and  at 
the  most  by  (2P  -  2)  clock  puises  at  the 
frequency  f  with  respect  to  the  output 
signal  (Q3)  of  the  cell  (53)  having  the 
highest  rank  among  the  p  cells  (51...53) 
of  the  lower  rank,  and 

-  as  a  transfer  signal,  a  puise  (T1)  delayed 
with  respect  to  said  transfer  order  (TO) 
so  as  to  occur  only  during  the  following 
or  présent  clock  period  which  corre- 

sponds  to  a  setting  to  "1  "  of  ail  the  first 
p  cells. 

2.  A  counter  according  to  claim  1,  characterized 
5  in  that  the  delayed  clock  signal  (CK1)  of  the  n- 

p  cells  of  the  higher  rank  is  delayed  by  sub- 
stantially  3  x  2P"2  clock  puises. 

3.  A  counter  according  to  claim  2,  characterized 
io  in  that  the  delayed  clock  signal  (CK1)  is  sup- 

plied  by  a  D-type  flip-flop  (80),  the  input  D  of 
which  receives  the  output  (Q3)  of  the  pth  cell  of 
the  first  p  cells  and  the  clock  input  of  which 
receives  the  output  (Q2)  of  the  (p-1)th  cell. 

15 
4.  A  counter  according  to  claim  1,  characterized 

in  that  the  transfer  puise  (T1)  of  the  (n-p)  cells 
of  the  higher  rank  is  supplied  by  a  circuit 
comprising  : 

20  an  AND-NOT  gâte  (65),  the  output  of 
which  is  connected  to  the  input  D  of  the  first 
(81)  and  second  (82)  D-type  flip-flops,  the 
clock  input  of  which  receives  said  transfer  or- 
der  (TO), 

25  a  third  D-type  flip-flop  (83)  receiving  the 
direct  output  of  the  second  flip-flop  and  the 
clock  input  of  which  receives  the  output  (Q2)  of 
the  pth  cell  (53)  among  the  first  p  ones  (51  ,  52, 
53), 

30  an  OR  gâte  (84),  the  first  input  of  which 
receives  the  complementary  output  of  the  first 
D-type  flip-flop  (81)  and  the  second  input  of 
which  receives  the  direct  output  of  the  third  D- 
type  flip-flop  (83),  the  output  of  this  OR  gâte 

35  supplying  said  transfer  puise  (T1)  for  the  n-p 
cells  of  the  higher  rank,  and 

a  reset  circuit  (85,  86,  87)  for  resetting  the 
second  and  third  flip-flops  and  for  setting  the 
first  flip-flop  to  "1  "  shortly  after  said  transfer 

40  puise  (T1)  has  been  supplied. 

5.  A  counter  according  to  any  of  claims  1  to  4, 
characterized  in  that  p  =  3  and  n  =  24. 

45  6.  A  counter  according  to  claim  5,  characterized 
in  that  the  clock  frequency  (f)  of  the  first  p 
cells  is  30  MHz. 

Patentanspruche 
50 

1.  Zâhler  mit  n-Zellen  zu  einem  Bit,  der  ein  zu 
zâhlendes  Taktsignal  (CKO)  der  Frequenz  f 
und  einen  Ubertragungsbefehl  (TO)  in  dem 
Moment  empfângt,  in  dem  man  den  Zâhler 

55  auszulesen  wunscht,  bei  dem  die  p  Zellen 
niedrigeren  Ranges  fur  einen  Betrieb  mit  der 
Frequenz  f  und  die  n-p  Zellen  hôheren  Ranges 
fur  einen  Betrieb  mit  der  Frequenz  f/2p  ausge- 

6 
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legt  sind  und  bei  dem  die  p  Zellen  niedrigeren 
Ranges  direkt  das  Taktsignal  (CKO)  mit  der 
Frequenz  f  und,  wenn  er  auftritt,  den  Ubertra- 
gungsbefehl  synchronisiert  mit  dem  Taktsignal 
empfangen,  dadurch  gekennzeichnet,  dal3  die 
n-p  Zellen  hôheren  Ranges 

-  als  Taktsignal  mit  der  Frequenz  f/2p  ein 
Signal  (CK1)  empfangen,  das  um  minde- 
stens  zwei  Taktimpulse  der  Frequenz  f 
und  um  hôchstens  (2p-2)  Taktimpulse 
der  Frequenz  f  in  bezug  auf  das  Aus- 
gangssignal  (Q3)  der  Zelle  mit  dem 
hôchsten  Rang  (53)  unter  den  p  Zellen 
niedrigeren  Ranges  (51....53)  verzôgert 
ist,  und 

-  als  Ubertragungssignal  einen  Impuis  (T1) 
empfangen,  der  in  bezug  auf  den  ge- 
nannten  Ubertragungsbefehl  (TO)  derart 
verzôgert  ist,  dal3  er  nur  wâhrend  des 
folgenden  Taktimpulses  oder  im  Zuge 
des  Setzens  aller  p  ersten  Zellen  auf 
Eins  auftritt. 

10 

15 

20 

empfângt,  wobei  der  Ausgang  dièses 
ODER-Tores  den  Ubertragungsimpuls 
(T1)  fur  die  n-p  Zellen  hôheren  Ranges 
liefert,  und 

-  eine  Rucksetzschalteung  (85,  86,  87),  um 
das  zweite  und  dritte  Flip-Flop  auf  Null 
zuruckzusetzen  und  um  das  erste  Flip- 
Flop  kurz  nach  der  Abgabe  des  Ubertra- 
gungsimpulses  (T1)  auf  Eins  zu  setzen. 

5.  Zâhler  nach  einem  der  Anspruche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  dal3  p  =  3  und  n  = 
24. 

6.  Zâhler  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  die  Taktfrequenz  (f)  der  p  ersten 
Zellen  30  MHz  ist. 

2.  Zâhler  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  das  verzôgerte  Taktsignal  der  n-  25 
p  Zellen  hôheren  Ranges  um  3  x  2P"2  Taktsi- 
gnale  verzôgert  ist. 

3.  Zâhler  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  das  verzôgerte  Signal  Liber  eine  30 
D-Flip-Flop  (80)  geliefert  wird,  dessen  D-Ein- 
gang  das  Ausgangssignal  (Q3)  der  Zelle  des 
Ranges  p  der  p  ersten  Zellen  empfângt  und 
dessen  Takteingang  das  Ausgangssignal  (Q2) 
der  Zelle  des  Ranges  p-1  empfângt.  35 

4.  Zâhler  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dal3  der  Ubertragungsimpuls  (T1)  der 
(n-p)  Zellen  hôheren  Ranges  durch  eine  Schal- 
tung  geliefert  wird,  die  folgende  Merkmale  um-  40 
faBt: 

-  ein  UND-NICHT  Tor  (65),  dessen  Aus- 
gang  mit  dem  D-Eingang  eines  ersten 
(81)  und  eines  zweiten  (82)  D-Flip-Flops 
verbunden  ist,  deren  Takteingânge  je-  45 
weils  den  Ubertragungsbefehl  (TO)  emp- 
fangen 

-  ein  drittes  D-Flip-Flop  (83),  das  direkt 
das  Ausgangssignal  des  zweiten  Flip- 
Flops  empfângt  und  dessen  Takteingang  50 
das  Ausgangssignal  (Q2)  der  p-ten  Zelle 
(53)  unter  den  p  ersten  Zellen  (51  ,  52  53) 
empfângt, 

-  ein  ODER-Tor  (84),  dessen  erster  Ein- 
gang  das  invertierte  Ausgangssignal  des  55 
ersten  D-Flip-Flops  (81)  empfângt  und 
dessen  zweiter  Eingang  direkt  das  Aus- 
gangssignal  des  dritten  D-Flip-Flops  (83) 
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